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Communiqué de Presse - Melun, le 24 mai 2012   
             

RESEAU DE TÉLÉCENTRES : la Seine-et-Marne concrétise son 
action avec la création d’ « Initiatives Télécentres 77 ».  

Engagée activement en faveur de la constitution d’une offre de télécentres en réseaux, la 
Seine-et-Marne est le premier département d’Ile-de-France à structurer sa démarche en 
regroupant les acteurs du travail à distance au sein d’une association-réseau.  
Une dynamique enclenchée par le Conseil général et Seine-et-Marne Développement 
depuis 2011, concrétisée le 14 mai dernier. 
 

DU PROJET À LA STRUCTURE 

Précurseur dans le déploiement d’infrastructures numériques avec un tracé de 1 200 kms de fibre 
optique sur le territoire, et convaincu que l’évolution des usages numériques permet désormais 
d’aller vers de nouveaux modes de travail (capables en particulier de réduire les déplacements 
domicile-lieu de travail) le Département a lancé en 2011 une vaste étude de marché sur le sujet du 
travail à distance. L’intérêt pour les télécentres exprimé par les entreprises au cours de cette étude 
d’une part, et le succès constaté des réseaux de télécentres émergents aux Pays-Bas et en Belgique 
d’autre part, ont incité Seine-et-Marne Développement et le Conseil général 77 à impulser la création 
d’une structure destinée à favoriser l’émergence d’une offre de télécentres et coworking en Seine-et-
Marne. 
Après trois mois consacrés à la consultation des acteurs impliqués sur ce sujet innovant — 
communautés d’agglomérations et communes, grandes entreprises franciliennes, PME, futurs 
gestionnaires et opérateurs — le projet a pris forme : l’association « Initiatives Télécentres 77 » est 
désormais constituée. Près de 80 personnes étaient présentes lors de la première Assemblée 
générale d’Initiatives Télécentres 77 le 14 mai dernier : une affluence qui témoigne du vif intérêt 
suscité par les enjeux du travail à distance.  

 
INITIATIVES TÉLÉCENTRES 77 

Si l’objectif d’ « Initiatives Télécentres 77 » est avant tout de favoriser la mise en place d’une offre de 
télécentres interopérables en Seine-et-Marne et à l’échelle régionale, les missions de l’association se 
situent à plusieurs niveaux. Ainsi que le souligne Gérard EUDE, Président de Seine-et-Marne 
Développement, élu Président d’ « Initiatives Télécentres » le 14 mai dernier par les 35 membres de 
l’association : « Initiatives Télécentres 77 » a été créée pour apporter un appui technique au 
montage de projets, favoriser un niveau de qualité de prestations et de services dans les télécentres, 
apporter des services innovants, et promouvoir le réseau des Télécentres de Seine-et-Marne ».  
 
Les actions ont déjà commencé avec, notamment, la rédaction d’un cahier des charges spécifique 
destiné à la création de télécentres et d’espace de coworking. Le site internet du réseau, très 
prochainement en ligne, présentera les projets en cours et donnera la possibilité aux utilisateurs 
potentiellement intéressés par des places de se faire connaître. Des ateliers thématiques à 
destination des membres sont en cours d’organisation afin de travailler à la définition des 
caractéristiques et aux équipements des télécentres. 
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15 PROJETS DE TÉLÉCENTRE ET COWORKING EN SEINE-ET-MARNE 

Déjà quinze projets concrets de télécentres et espaces de coworking sont recensés en Seine-et-
Marne, souvent portés par des communautés d’agglomération ou des communes : 7 en zone 
urbaine, à Fontainebleau, Val d’Europe, Melun, Meaux, Sénart, Marne et Chantereine, Val 
Maubuée ; 5 en zone rurale, Pays de l’Ourcq, Brie des Morin, Trilport, Mouroux, Pays-de-Seine ; et 3 
projets de coworking, dans les pépinières Aéropôle et Sénart, et à l’IFIS, Institut Francilien 
d’Ingénierie des Services de l’Université Paris-Est Marne la Vallée. Plusieurs projets, à Val d’Europe, 
Fontainebleau, Melun et Sénart ont pour objectif une ouverture dès 2013. 
 
Les adhérents d’ « Initiatives Télécentres 77 » vont désormais pouvoir mutualiser leurs efforts pour 
transformer d’ici à deux ans ces initiatives en véritables lieux de travail de proximité pour les 
résidents seine-et-marnais. Ils ne seront pas seuls : des gestionnaires de télécentres en réseaux se 
sont déjà présentés sur le territoire, un consortium formé par la Caisse des Dépôts avec CISCO, 
Régus, Orange et Nexity, et des gestionnaires privés tel que Buro’Nomade. La Région Ile-de-France 
s’impliquera dans le financement de certains projets via l’appel à projets télécentres-coworking 
actuellement en cours d’instruction. 

 
LA SEINE-ET-MARNE, DÉPARTEMENT LEADER SUR LE SUJET DES TÉLÉCENTRES 

Avec la création d’ « Initiatives Télécentres 77 », la Seine-et-Marne est ainsi le premier département 
d’Ile-de-France à structurer une démarche mutualisée en faveur de l’émergence de télécentres et de 
coworking en réseau, à destination des grandes entreprises franciliennes et des résidents seine-et-
marnais. L’objectif est désormais d’étendre cette dynamique aux autres départements franciliens afin 
de proposer des télécentres en réseau à l’échelle régionale.  
Les impacts positifs du travail en télécentre sur la compétitivité des entreprises, la qualité de vie des 
franciliens, les transports et l’environnement font des télécentres un sujet innovant porteur de réelles 
perspectives pour la Seine-et-Marne, mais aussi pour la métropole et toute sa périphérie.  

 
 
 
Contact : Anne-Sophie Calais - Chef de Projet « Initiatives Télécentres 77 » - Seine-et-Marne Développement  
Tél : 01 75 05 61 40 - Email : as.calais@smd77.com 
 
 
 
 
 
 
A propos de Seine-et-Marne Développement : Seine-et-Marne Développement est l’agence 
économique créée par le Conseil général de Seine-et-Marne. Certifiée ISO 9001-2008, elle promeut 
le dynamisme du territoire en déployant toutes les synergies possibles entre ses acteurs 
économiques, tant privés que publics. Ses principales missions : informer, conseiller et animer. 
Présidée par Gérard Eude, Vice-président du Conseil général, et dirigée par François-Xavier Deflou, 
elle compte une vingtaine de collaborateurs répartis sur 2 sites : Melun et Marne-la-Vallée 


